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 L’AGENDA MENSUEL – AOUT 2022 
 

 
 

Jusqu’au 31 octobre  
Exposition  
Le jardin des simples  
Ursula Caruel 
La nature s’invite au château de 
Tarascon – Centre d’art ! Ursula Caruel, 
artiste plasticienne, offre un écrin 
végétal à l’apothicairerie autour du 
projet « Le jardin des simples ». Cette 
exposition originale propose une 
expérience poétique autour de 
l’extraordinaire collection de pots à 
pharmacie (XVIIIe s.) de l’ancien hôpital 
Saint-Nicolas, classée au titre des 
monuments historiques et conservée 
au château de Tarascon depuis 1986. 
L’artiste joue avec les perspectives et 
les espaces des logis médiévaux : ses 
installations et ses dessins végétaux 
sortent de leur cadre, colonisent les 
murs et font dialoguer intérieur et 
extérieur, contenant et contenu, 
paysage et architecture. 
 
Horaires d’ouverture : 
De mai à septembre, ouvert 7j/7, de 
9h30 à 12h30 et de 13h45 à 18h30.  
Tarifs : 
Adultes (25 ans et +) : 7,50 € 
Réduits (18-24 ans): 6,50 € 
Jeunes (10-17 ans) : 3,50 € 
Enfants (moins de 10 ans) : gratuit 
Passe vaccinal obligatoire 

 
Château de Tarascon 
 
 
 
 
 

 
 

Jusqu’au 31 octobre 
Exposition  
Le bestiaire imaginaire  
Guy Calamusa 
Guy Calamusa investit les 
appartements princiers et présente son 
bestiaire imaginaire : animaux 
étranges, humains aux formes 
évanescentes 
En partenariat avec la Galerie Chantal 
Mélanson 
 

 
Château de Tarascon 
 
 

Jusqu’au 10 novembre 
Exposition  
Fortunes 
Nicolas Havette 
Nicolas Havette a parcouru les 
collections du musée, les archives 
municipales et des archives privées, en 
compagnie d'habitants de Tarascon. De 
ces rencontres sont nées 4 fresques, où 
les images se superposent, dialoguent 
entre elles et créent des 
représentations collectives, 
documentées et fantasmées. 
 
Horaires d’ouverture : Du lundi au 
vendredi, ouvert de 10h à 12h et de 
14h à 17h 

 
Musée d’art et d’histoire, place 
Frédéric Mistral 
Tel : 04 90 91 01 93 
 
 

 
 

Jusqu’au 10 novembre 
Exposition  
Tartarin, l’invention d’un héros 
Par une approche littéraire, historique 
et ethnographique, cette exposition 
revient sur la fabrique du héros, 
questionne la figure de Tartarin, et 
aborde la question du patrimoine 
vivant de Tarascon 
 
Horaires d’ouverture : Du lundi au 
vendredi, ouvert de 10h à 12h et de 
14h à 17h 

 
Musée d’art et d’histoire, place 
Frédéric Mistral 
Tel : 04 90 91 01 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire sur les expositions, vous 
pouvez contacter la Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine 
de la ville au 04 90 91 01 93. 



 
 

Les mardis et jeudis, du 2 

au 11 août 
Visite théâtralisée 
Voyage poétique au cœur du 
Château, le testament des 
pierres 
Un spectacle déambulatoire à travers 
les siècles et les salles du Château de 
Tarascon, à la découverte de ces 
histoires qu’on ne vous a jamais 
racontées. Par la compagnie Khoros 
Tarification en vigueur + 2€ 
Plus de renseignements au 04 90 91 01 
93 

 
16h  
Château de Tarascon 
 

Du mardi 2 au samedi 6 

août 
Escape Game 
La Tarasque et le Sauroctone 
Au secours ! La monstrueuse et 
légendaire Tarasque est de retour ! Le 
château est en danger ! Heureusement, 
nous avons retrouvé une mystérieuse 
machine capable de la repousser. Mais 
malgré nos efforts, celle-ci refuse de 
démarrer... et semble même hantée. 
Vite ! 
Aidez-nous à démarrer la machine 
avant que la Tarasque ne détruise le 
château. 
Nous comptons sur vous ! 
Réservations au 04 90 91 01 93 

 
Château de Tarascon 

 

 
 

Les mardis et jeudis, du 2 

au 25 août 
Visites guidées de Tarascon 
« Du Château à la Ville » par 
l’association En vadrouille 
Durée : 2h-2h30 
Départ sur le parking du Château 
Tarifs : 12€ pour un adulte, 6 € pour un 
enfant de 6 à 14 ans. Gratuit en 
dessous de 6 ans. 
Inscriptions et renseignements :  
04 90 91 03 52 

 
18h30 
Château de Tarascon 
 
 

Les jeudis 4 et 18 août 
Visites - Ateliers 
Des monstres de toutes les 
couleurs ! 
Le Château de Tarascon est peuplé 
d’animaux fantastiques. Après une 
découverte de leur histoire, les enfants 
feront à leur tour travailler leur 
imagination pour donner vie à des 
créatures coloriées. 
Tarif : 6€ par enfant 
Réservations au  
04 90 91 01 93 

 
10h 
Château de Tarascon 
 
 
 

 
 

Vendredi 5 Août- 
Concert de Christophe 
Lampidecchia 
Dans le cadre de la 
programmation Marseille Jazz 
des cinq continents 
Accordéoniste virtuose, Christophe 
Lampidecchia a l’infatigable énergie du 
musicien de musette et la science du 
jazz. Cette double culture lui ouvre le 
monde et, avec le percussionniste 
argentin Minino Garaÿ, il intègre les 
rythmes des suds. Sa musique respire la 
joie de partager et emporte le public 
dans un tourbillon enivrant ? 
Entrée libre et gratuite 

 
21h 
Château de Tarascon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=chateau+de+tarascon&rlz=1C1KMZB_enFR992FR993&sxsrf=ALiCzsY4JDHx4kV2OWfUGRkGwPecte1gBA%3A1658489525249&ei=tYraYqnfDqyXlwSR7aXIBg&ved=0ahUKEwjpjZD4soz5AhWsy4UKHZF2CWkQ4dUDCA4&uact=5&oq=chateau+de+tarascon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjIGCAAQHhAHMgYIABAeEAcyBQgAEIAEMgYIABAeEAcyBQgAEIAEMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeOgcIIxCwAhAnOgoILhDHARCvARANOgQIABANOgQIIxAnOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgYIABAeEA06CAgAEB4QDRAFSgQIQRgASgQIRhgAUABYjRVglRZoAXABeACAAYcBiAHQB5IBBDEwLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=chateau+de+tarascon&rlz=1C1KMZB_enFR992FR993&sxsrf=ALiCzsY4JDHx4kV2OWfUGRkGwPecte1gBA%3A1658489525249&ei=tYraYqnfDqyXlwSR7aXIBg&ved=0ahUKEwjpjZD4soz5AhWsy4UKHZF2CWkQ4dUDCA4&uact=5&oq=chateau+de+tarascon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjIGCAAQHhAHMgYIABAeEAcyBQgAEIAEMgYIABAeEAcyBQgAEIAEMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeOgcIIxCwAhAnOgoILhDHARCvARANOgQIABANOgQIIxAnOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgYIABAeEA06CAgAEB4QDRAFSgQIQRgASgQIRhgAUABYjRVglRZoAXABeACAAYcBiAHQB5IBBDEwLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=chateau+de+tarascon&rlz=1C1KMZB_enFR992FR993&sxsrf=ALiCzsY4JDHx4kV2OWfUGRkGwPecte1gBA%3A1658489525249&ei=tYraYqnfDqyXlwSR7aXIBg&ved=0ahUKEwjpjZD4soz5AhWsy4UKHZF2CWkQ4dUDCA4&uact=5&oq=chateau+de+tarascon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjIGCAAQHhAHMgYIABAeEAcyBQgAEIAEMgYIABAeEAcyBQgAEIAEMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeOgcIIxCwAhAnOgoILhDHARCvARANOgQIABANOgQIIxAnOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgYIABAeEA06CAgAEB4QDRAFSgQIQRgASgQIRhgAUABYjRVglRZoAXABeACAAYcBiAHQB5IBBDEwLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=num%C3%A9ro+chateau+tarascon&rlz=1C1KMZB_enFR992FR993&oq=num%C3%A9ro+chateau+tarascon&aqs=chrome..69i57j0i546l3.4112j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 

Les samedis 6, 13, 20 et 27 

Août- 
Festival 
des Musiques du Monde 
 
Samedi 6 août 
 
1) Mariachi CoraSon de México 
Musique traditionnelle du Mexique 
18h30 
Place Frédéric Mistral 
 
2) Initiation au tango avec la 
compagnie La Cerise sur le Tango 
De 19h30 à 20h30 
Square Gontier 
 
3) Juan Carmona 
Chant et danse flamenco 
21h30 
Place du Marché 
 
Samedi 13 août 
 
1) Tango Paradiso 
Musique d’Argentine 
17h30 
Château de Tarascon 
 
2) Follement Musette 
Musique et chansons 
18h30 
Office du tourisme 
 
3) Initiation au tango, puis bal tango 
De 19h30 à minuit 
Square Gontier 
 
4) Liz’Gospel 
Gospel – Negro Spiritual 
21h30 
Place du Colonel Berrurier 
 
 

Samedi 20 août 
 
1) Philippe Loir 
Jazz manouche 
17h30 
Château de Tarascon 
 
2) Téofilo Chantre 
Musique du Cap Vert 
18h30 
Cour de la Maison Souleiado 
 
3) Initiation au tango, puis bal tango 
De 19h30 à minuit 
Square Gontier 
 
4) La Trova Project 
Salsa et musiques de Cuba 
21h30 
Place du Marché 
 
Samedi 27 août 
 
1) Fado Rebetiko 
Musiques et chants du Portugal 
17h30 
Eglise Saint-Jacques 
 
2) Trio Tchayok 
Musiques russes et tziganes 
18h30 
Place Frédéric Mistral 
 
3) Louise and the Po’Boy 
Musique de la Nouvelle-Orléans et du 
sud des Etats-Unis 
21h30 
Place du Marché 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Du lundi 8 au vendredi 12 

août 
Stage 
de tennis de table et multi-
activités 
Tennis de table, Laser Game, Foot Salle 
et autres nombreuses activités 
Tarifs : 15€ par jour ou 50€ la semaine 
(Supplément 10€ pour le Laser Game) 
Places limitées à 20 stagiaires 
Réservations au 06 64 16 37 33 ou 
philips30300wanadoo.fr 

 
13h-17h 
COSEC Gérard Eletti 
 
 

 
 

Mardi 9 août 
Concert de musique de chambre 
des artistes en résidence au 
festival de la Roque d’Anthéron 

 
18h30 
Square Gontier 
 



 

 
 

Mardi 9 août 
Festival 
A’PART d’art contemporain 
Grand pique-nique participatif organisé 
par A3-Art et rencontres artistiques en 
cœur de ville. Suivi au château d’une 
nuit de cinéma d’artistes autour de 
Gilles Barbier, artiste contemporain. 
Une soirée accessible à tous qui 
s’annonce très conviviale ! 
Sans réservation 
Durée : 2h-2h30 
Départ sur le parking du Château 

 
19h 
Place Crémieux, puis Château de 
Tarascon 
 
 

Les mercredis 10 et 24 août 
Permanence 
du secours populaire d’Arles

 
De 8h à 12h 
Salle Gilles, Quartier Kilmaine 
 
 

Jeudi 11 août 
Atelier 
On s’enlumine ! 
Après avoir parcouru le Château sur les 
traces du Roy René, les enfants 
pourront s’initier à l’art de 
l’enluminure. 
Tarif : 6€ par enfant 
Réservations au 04 90 91 01 93 

 
10h 
Château de Tarascon 
 
 

 
 

Les vendredi 19 et 26 août 
Concours de pétanque 
organisé par l’Entente bouliste 
tarasconnaise 
Mêlée 3J x 2b  
Renseignements : 06 25 15 57 29 

 
15h 
Boulodrome municipal 

 

 

Mercredi 24 août 
Commémoration 
de la libération de Tarascon 

 
18h 
Monument aux morts, Place du 
Colonel Berrurier 

 

 

Samedi 27 août 
Braderie 
Organisée par TEEF

 
De 8h à 17h 
Salle Amy, Quartier Kilmaine 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=chateau+de+tarascon&rlz=1C1KMZB_enFR992FR993&sxsrf=ALiCzsY4JDHx4kV2OWfUGRkGwPecte1gBA%3A1658489525249&ei=tYraYqnfDqyXlwSR7aXIBg&ved=0ahUKEwjpjZD4soz5AhWsy4UKHZF2CWkQ4dUDCA4&uact=5&oq=chateau+de+tarascon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjIGCAAQHhAHMgYIABAeEAcyBQgAEIAEMgYIABAeEAcyBQgAEIAEMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeOgcIIxCwAhAnOgoILhDHARCvARANOgQIABANOgQIIxAnOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgYIABAeEA06CAgAEB4QDRAFSgQIQRgASgQIRhgAUABYjRVglRZoAXABeACAAYcBiAHQB5IBBDEwLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz

